
  

 

 

 

 

MACORETZ SCOP RECRUTE  

UN DESSINATEUR PROJETEUR TECHNIQUE F/H 
CDI / 35h / 44320 Saint Père en Retz / à pourvoir dès que possible 

 
Entreprise Générale du Bâtiment spécialisée depuis 36 ans dans la construction de maisons individuelles, de maisons 
individuelles groupées, de collectifs et l’aménagement d’espaces intérieurs, Macoretz scop est organisée en « Tous 
Corps d’Etat Intégrés ». Nos 240 salariés conçoivent, construisent, valorisent et agencent l’intégralité des logements 
de nos clients. Notre autre spécificité tient dans notre mode de gouvernance en SCOP. Impliqués, les sociétaires 
partagent et portent, ensemble, le projet de l’entreprise. Dans le cadre du remplacement de l’un de nos dessinateurs 
projeteurs techniques, rejoignez-nous ! 

 
VOS MISSIONS 

+ Vous êtes responsable de l’animation de votre projet en phase PRO et EXE : lien avec bureaux structures interne et 
externe, avec bureau d’études technique, bureau de contrôle, architectes. 
 
+ Ainsi, vous avez pour mission de réaliser les plans PRO et EXE TCE (amélioration de l’habitat, extension, surélévation 
bois et maisons brique et bois) à destination du service appros-achats ainsi que des équipes sur chantier. Vous vérifiez 
la conformité du projet.  
 
+ Vous intervenez sur des projets de toutes complexités (maison individuelle et petit collectif). 
 

VOTRE PROFIL 

+ Technicien.ne du bâtiment ayant une vision globale 
du chantier 
+ Niveau Bac+2 minimum ou chantier 8 ans minimum  
+ Sensibilité à la construction et à l’ossature bois 
+ Maîtrise des logiciels REVIT et Autocad 
+ Notion du logiciel Dietrich’s  
+ Maîtrise des règles d’accessibilité PMR et de sécurité 
incendie 
+ Autonomie 
+ Bon relationnel 
+ Travail en équipe 
+ Réactivité, sens de l’organisation 

 
 
 
 

 
 

 

LES + DU POSTE 

+ poste riche en relationnel + diversité des missions 
avec le Tous Corps d’Etat Intégrés 
 

REMUNERATION ET AVANTAGES 
+ Salaire à partir de 15 €, selon expérience 
+ Poste à 35h annualisées 
+ Pro BTP : prévoyance, vacances  
+ Epargne salariale : intéressement, participation, 
PEE  
+ CSE : chèques vacances, billetteries, sorties 
culturelles…  
+ Prestations Union sociale des Scop : aides 
financières pour les vacances, les activités culturelles 
et de loisir  
+ Possibilité de devenir sociétaire : dividendes SCOP  
+ Possibilité de covoiturage 
 
 

 

MACORETZ SCOP C’EST 

+ Un fonctionnement démocratique et participatif, une entreprise engagée + Un cadre de travail qui traduit nos 

valeurs et nos motivations + Une entreprise qui appuie son efficacité sur les richesses humaines et accompagne votre 
parcours professionnel 

  

REJOIGNEZ-NOUS ! 

Envoyez votre candidature avant le 10 février 2023 par email à recrutement@macoretz-scop.fr avec votre CV et vos 
motivations, incluant une courte réponse aux questions suivantes : Quel est votre projet professionnel ? Qu’est-ce 

qui vous passionne dans l’exercice de votre métier ? Comment pouvons-nous enrichir votre expérience 
professionnelle ? 

  

 


